
Charnoz en actions
Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,  

les actions et les projets réalisés ou en cours...

Commission Sport, jeunesse et culture

Le Cross de la Rose ouvert à tous, aura 
lieu le samedi 24 mars 2018 dans le parc 
de Charnoz. Afin de garantir son succès, 
n’hésitez pas à faire passer l’information 
autour de vous (affices et flyers disponibles 
aussi en mairie : accueil@mairie-charnoz.fr)  
Cross gratuit pour les enfants, pensez aux 
certificats médicaux. N’oubliez pas aussi 
que le challenge inter communes gagné 
l’année passée par Charnoz va être remis 
en jeu pour les enfants nés en 2007-2008.
Inscrivez-vous vite sur : https://charnoz.
wixsite.com/crossdelarose

Ressources humaines

Le 19 janvier, Gisèle Bernard, en contrat 
aidé pour l’entretien de l’école et de la mai-
rie, a quitté nos effectifs pour d’autres ho-
rizons. Nous la remercions pour le travail 
accompli au sein de notre municipalité et 
lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
dans son nouveau poste à Chalamont.

Commission Communication

La commission est heureuse de vous an-
noncer la mise en ligne du nouveau site 
internet de la commune ! 
Vous pouvez le consulter à l’adresse sui-
vante : www.mairie-charnoz.fr  
Nous espérons qu’il vous apportera toutes 
les informations nécessaires à votre quoti-
dien charnozien. Vous pourrez également y 
découvrir les actualités et les événements 
à venir et passés en photos...
Merci de noter le changement d’adresse 
email du secrétariat : 
accueil@mairie-charnoz.fr

Commission voirie, réseaux et sécurité

Fibre optique
Consultez le site http://reso-liain.fr/etapes-
a-suivre/ afin de suivre les 4 étapes pour 
accèder à la fibre.

Conception et rédaction : Mairie de Charnoz / 
Commission Communication.  

Pour ne plus être dans la liste de diffusion, 
merci de nous le signaler en envoyant un mail 

à : accueil@mairie-charnoz.fr 
N’hésitez pas à visiter le site de la mairie :  

www.mairie-charnoz.fr / Charnoz INFO est dispo-
nible en format imprimé en mairie.
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Edito
Ce mois de janvier aura été marqué 
par de fortes pluies provoquant ainsi 
la crue de la rivière d’Ain à des niveaux 
impressionnants. Cette montée des 
eaux est d’autant plus exceptionnelle 
qu’elle n’avait pas atteint, sur cer-
taines communes, de tels niveaux 
depuis 1999 ! Mais l’heure est heu-
reusement à la décrue et aux infos de 
février... Bonne lecture !

La station d’épuration atteinte par les eaux

Le chemin pour accéder à la rivière au Giron



A vos 
agendas !
A Charnoz

2 
FEV

Diaporama Découvertes
sur le thème de l’Afrique australe, 
organisé par Découverte et création à 
20h30 au château.

4 
FEV

Sortie raquettes 
organisée par Découverte et création. 
«Le Retord » 
Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

Hors les murs

09  
FEV

Meximieux / Espace Vaugelas
« Ronaldo et Juliette » reprend la tra-
gique histoire des amoureux de Vé-
rone... dans le but de nous faire rire !
Réservations : Office de Tourisme de 
Meximieux, Billeterie en ligne : 
http://omcl.ville-meximieux.fr 
ou sur place le jour des spectacles en 
fonction des places disponibles.

09  
FEV

Saint-Jean-de-Niost
L’association « Courir nature » de Saint 
Jean de Niost  vous convie à 18h pour 
une marche nocturne de 3 ou 6 kilo-
mètres dans la campagne de St jean de 
Niost qui se terminera par un moment 
convivial autour d’un bol de soupe 
ou un verre de vin chaud (pensez à 
prendre vos frontales). Ouvert à tous.

26  
F E V

Don du sang à l’espace Claude Favre de 
Vaugelas de Meximieux de 9h à 12h30 
et de 15h à 18h30.
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Championnats de l’Ain de Cross-Country

C’est dans le cadre magnifique du parc du 
Château de Charnoz que se sont déroulés 
les Championnats de l’Ain des catégories 
EVEIL ATHLE à MINIMES Samedi 13 jan-
vier 2018.

Ces championnats , organisés par le BA-
LAN COTIERE ATHLETISME  se sont dé-
roulés sous un beau soleil d’hiver et ont 
réuni un peu moins de 200 jeunes athlètes.

Animation musicale, prises de vue par 
drône, crêpes tout était fait pour que les 
athlètes gardent un joli souvenir de leur 
passage à Charnoz.

Le Club des Jeunes 

La sortie ski organisée par le Club des 
jeunes le 26 janvier 2018 s’est dérou-
lée sous le soleil dans le Beaufortain, à 
Arêches-Beaufort. Merci au Club des 
jeunes pour cette belle journée !

La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Ouverture du secrétariat de mairie

Depuis le 20 novembre, les horaires d’accueil 
en mairie ont changé :
Lundi : de 14h à 17h 
Mercredi et samedi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 15h à 18h

Recensement

Les 2 agents recenseurs Mme Millet et Mme 
Bertino procéderont à la campagne de re-
censement du 18 janvier au 17 février 2018.

Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée pendant les 
vacances scolaires de février.

Nouveau mode d’accès en déchèterie

Réunions publiques
Information sur le nouveau mode d’accès 
en déchèterie par lecture des plaques 
d’immatriculation des véhicules.

Des réunions publiques se dérouleront :
•  Le lundi 5 février à 18 heures à la salle des 

fêtes de Bourg-St-Christophe
•  Le mercredi 7 février à 18 heures au 

centre Innovance de Villieu
•  Le jeudi 8 févier à 18 heures à l’espace 

Vaugelas de Meximieux

En raison de travaux, la déchèterie de Mexi-
mieux sera exceptionnellement fermée le 
mardi 13 février.


